thEaTRE

Rendez-vous le vendredi 4 juin à
18h30, pour la création d’un
spectacle, salle Cersilla.
Il s’agira d’une véritable création
pour ce spectacle intitulé « Le
Vieux qui aimait les fautes d’orthographe » qui fera donc pour
vous ses tous premiers pas dans
notre commune. Ce monologue

est le fruit de l’amitié entre JeanClaude Bonnaud (l’auteur), luimême originaire de Cerelles, et
Philippe Ouzounian (comédien,
Compagnie L’Echappée Belle) qui
avouent ensemble leur amour de
la langue française.
Avec humour et impertinence,
avec sérieux et retenue, le comédien voyage dans un univers
riche et sensuel. On y croisera
François Rabelais ou Alphonse
Daudet, Michel Audiard ou
Victor Hugo, des livres et des
bouteilles de vin, l’argot et les anglicismes, tout cela en bonne
compagnie.

vrir dès le

jauges limitées.
réouverture de
Ciné off travaille à la
osera bientôt
ses salles et vous prop
une programmation.

Entrée : 15 € incluant le spectacle (1h) et le
livre dont est tiré le monologue « Le Vieux
qui aimait les fautes d’orthographe », qui
vous sera dédicacé avec beaucoup de plaisir
par l’auteur.

Anciens organisé par le CCAS ?

Réservations indispensables* auprès de la
Bibliothèque de Cerelles : 09 72 57 15 58
ou de la mairie.

Ce repas intercommunal réunissant
les Anciens de St-Antoine du Rocher,
Rouziers et Cerelles aura bien lieu

Nous vous attendons nombreux
pour cette création.

*Cause contraintes sanitaires

Le P’tit Saint Pierre a 1 an !

Suite aux dernières directives gouvernementales,
risés à roules cinémas seront auto
19 mai, avec des
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Concours
de jardin
Inscription prolongée à la
mairie par mail ou teléphone
jusqu'au 31 mai 2021.

mais en MARS 2022.

Pour les Anciens de Cerelles, il est
prévu aussi une animation fin novembre !

VEronique
et sa soeur
AngElique
vous attendent !

EGLISE

fêter

Venez
son anniversaire
et découvrir l’aménagement de
sa nouvelle terrasse pour
la réouverture officielle des cafés

MERCREDI 19 MAI 2021 !
Ouverture exeptionnelle de 8h à 21h.

*13h30 heure du dernier service

L’église est ouverte
les mardis et vendredis
de 14h à 17h

N’hésitez pas à réserver vos places
(restrictions COVID) au 02 47 72 14 07
ou sur place lors de votre passage en
venant chercher votre pain frais ou
autres viennoiseries, vos légumes,
fruits, fromages de chèvre, ...
Pizzas à emporter les vendredis soir.
Pâtisseries et amuse-bouches maison
sur commande 72h à l’avance.
Pour suivre les différentes animations
des vendredis ou samedis soirs :
Affichage sur place,
la page facebook : Le P’tit Saint Pierre
Instagram : Le P’tit Saint Pierre
et bientôt un site internet, il est en cours
de construction.

Messe paroissiale tous les dimanches à 10h30 à NeuilléPont-Pierre.

la Mairie
Pratique

Tél : 02 47 55 10 89
secretariat@mairie-cerelles.fr
www.mairie-cerelles.fr

Accueil
et Poste

Lundi et vendredi
9h-12h /14h-18h
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Samedi 9h-12h
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Responsables de la publication :
Guy Poulle et
Marie-Christine de Saint Salvy
Membres de la commission de
la communication :
M-C. de Saint Salvy, C. Grosbois,
M. Rolshausen, T. Baude.
Conception et réalisation :
M-C de Saint Salvy - Félicité Boutrolle
Impression : Mairie de Cerelles

Lundi, Mercredi et Vendredi
16h-18h30
Samedi 10h-12h30
Pour consulter la liste des livres
et réserver : cerelles.bibli.fr
Pour tout renseignement
biblio@mairie-cerelles.fr
ou 09 72 57 15 58
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Mise en place de la
Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères.
Un courrier explicatif
émanant de la communauté de communes a
été déposé dans chacune de nos boîtes à
lettres .
www.gatine-racan.fr/
gestiondesdechets
Une question ?
Contactez Impôts
Service au
08 09 401 401

Les tubes pour récupérer en

ALSH
d’été

CIMETIERE
Un état des lieux a été effectué récemment dans le
Cimetière Communal. Il a
été constaté qu’un nombre
important de concessions
n’étaient plus entretenues
par les familles. Pour des
raisons tenant au bon
ordre et à la décence du
cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette
situation, conformément
aux articles L.2223-17 et
L. 2223-18 du Code
Général des Collectivités

Territoriales.
La liste des concessions
visées par la procédure est
affichée au cimetière et à
la mairie.
Un rendez-vous est fixé le
10 juin 2021 à 10h afin de
constater l’état d’abandon
des tombes répertoriées.
Les nouveaux tarifs et le
règlement du cimetière
ont été votés lors du dernier
conseil municipal et seront
affichés prochainement.

du 8 au 30 juillet

Inscription à la Mairie
AVANT le 25 mai 2021.

Encore une vingtaine de
places disponibles.
Ne tardez pas !

Newsletter
mensuelle

de la Communauté de
Communes Gâtine-Racan sur
www.gatine-racan.fr

ES

aux 20 et 27 juin

Inscriptions jusqu’au
vendredi 14 mai 2021

La mairie restera ouverte exeptionnellement le
vendredi 14 mai de 9h à 12h. (Pont de l’Ascension)
Pensez à faire une procuration en cas d’absence
ces week-end là.

Amélioration de l’Habitat

Les permanences ont lieu
entre 9 h 30 et 11 h 30
- le 1er mardi du mois au siège
de la Communauté de
Communes à Saint Antoine du
Rocher
- et le 3ème mardi du mois à la
mairie de Neuillé Pont Pierre.

ses services pour aller
chercher vos
courses, récupérer
vos colis, relever
votre courrier, ...

VACCINATIONS

Pour les plus de 50 ans, la vaccination continue à NeuilléPont-Pierre avec les vaccins
Pfizer et Moderna.
Nouveaux créneaux d’inscription sur Doctolib.
Contactez la mairie en cas de
problème de mobilité.

CErEmOnie
du 8 mai 2021
Covid oblige, c’est un nombre restreint de personnes (6) qui ont pu
assister à la cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai
1945 qui actait la capitulation des
armées Allemandes et la fin de la
guerre de 1939/1945. En hommage aux victimes civiles et militaires de ce conflit, M. le Maire a lu
le message de Mme Darrieussecq
ministre déléguée auprès de la mi-

Arthur a lancé sa propre entreprise de services de conciergerie
sur notre secteur. Il propose

Pour en savoir plus, rien de
mieux que de l’appeler au
06 58 41 18 31, découvrir son site
internet www.agservices37.com
ou prendre contact par mail :
contact@agservices37.com

48 enfants

peuvent être accueillis.

OPERATION
SOLIHA
Cette opération continue
avec une aide financière
éventuelle de la
Communauté de Communes.
Prendre contact avec
SOLIHA pour un rendezvous au
02 47 36 25 50

toute sécurité les masques en tissu
ou chirurgicaux sont en place à la
mairie.

Arthur poursuit son remplacement auprès des enfants à
l’heure du déjeuner à la cantine.

nistre des armées, chargée de
la mémoire et des anciens combattants. A cet hommage ont
été associées les victimes
«Mortes pour la France» de la
guerre de 14/18 et de tous les
conflits et opérations extérieures.
Une gerbe a été déposée au
monument aux morts puis une
minute de silence a été respectée au cimetière où plusieurs
héros Cerellois reposent.

L’électeur qui donne procuration doit remplir un
formulaire.
Il a 3 possibilités pour faire la démarche :
• Utiliser le téléservice, puis aller en personne à la
gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif
d’identité et l’e-mail de confirmation du dépôt de la
demande en ligne.
• Imprimer le formulaire disponible sur internet, puis
le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat
ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public
défini par le préfet.
• Remplir à la main le formulaire disponible sur place
(gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter
en personne un justificatif d’identité
La démarche doit être faite le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d’acheminement de la procuration.
Une procuration peut être établie à tout moment et
jusqu’au jour du vote, mais, en pratique, l’électeur risque
de ne pas pouvoir voter si la mairie n’a pas reçu la procuration à temps.

s
Concourau
du plus be
jardin

1er prix
1 bon d’achat de 60€

Ô Serres fleuries de Mettray

2ème prix
1 bon d’achat de 40€

Ô Serres fleuries de Mettray

3Ème prix
1 repas pour 2

au P’tit Saint Pierre

Ouvert aux enfants et
leurs mini jardins
à qui la mairie réserve
des lots surprises !

Un jury fera le tour des
jardins de tous les participants le dimanche 6
juin 2021 à partir de
14h.

